Appel de candidatures
Les prix de la Fédération québécoise de l’autisme visent à reconnaître des initiatives qui font progresser la
reconnaissance de l’autisme et l’autonomie de la personne autiste. Les prix sont répartis dans trois
catégories : le milieu socioprofessionnel, le milieu scolaire et la participation sociale.
Le Prix Peter-Zwack récompense l’intégration réussie d’une personne autiste dans un milieu de travail. Il
rend hommage à la personne autiste qui bénéficie du projet et au milieu où se réalise le projet.
Le Prix Gilbert-Leroux récompense un projet scolaire qui favorise le développement de l’autonomie des
personnes autistes et souligne la persévérance et la réussite éducative. Le prix est décerné à la personne
autiste qui bénéficie du projet et au milieu où il se réalise.
Le Prix Coup de Chapeau vise à reconnaître l’intégration sociale d’une personne autiste et à faire
connaître des projets qui favorisent sa participation à la vie de sa communauté. Il est décerné à la
personne autiste qui bénéficie du projet et au milieu où il se réalise.
Les récipiendaires des prix seront invités à la remise des prix lors de l’Assemblée générale annuelle de la
FQA. Vous êtes invités à prendre connaissance des critères relatifs à chacun des prix et à soumettre le nom
de candidats au moyen du formulaire officiel ci-dessous. Les dates limites sont annoncées sur notre site
Internet.
Les critères de sélection des projets
Les candidatures seront évaluées par un comité sur :



Les effets bénéfiques du projet sur la personne autiste et sur le milieu d’accueil (autonomie, bienêtre, renforcement des capacités, sensibilisation…)
L’originalité, la qualité et la durée du projet

Important : les projets présentés aux prix Peter-Zwack et Gilbert-Leroux doivent être en cours depuis au
moins un an.

Les conditions de participation
Pour déposer une candidature, il faut :




Être résident du Québec;
Nous envoyer le formulaire de mise en candidature dûment rempli;
Une lettre d’appui pourrait représenter un atout.

Si vous êtes sélectionnés, vous devrez signer une autorisation de citation pour toutes les personnes citées
dans la candidature. Important : On peut se porter soi-même candidat ou candidate à un Prix.
Merci de faire parvenir votre candidature complète à :
Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme
3396 rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8

Formulaire de candidature
1. Description
Année du dépôt de la candidature:
La candidature est présentée pour le prix :
Peter-Zwack

Gilbert-Leroux

Coup-de-Chapeau

Nom du projet :
Dans quelle région du Québec se réalise le projet?
Depuis quand se réalise t-il?
En quoi consiste le projet?

Qu’est-ce qui est unique, novateur ou particulier dans la démarche ?
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2. Impact
De façon concrète, en quoi ce projet favorise-t-il le bien-être, l’autonomie ou l’intégration d’une
ou plusieurs personnes autistes? Quels sont les impacts du projet dans sa/leur vie?

Quelle est la portée du projet? A-t-il influencé et mobilisé d’autres personnes dans ou hors du
milieu?
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3. En complément
Selon vous, pourquoi le Comité de sélection devrait-il choisir ce projet ?

4. Coordonnées
Personne à qui bénéficie le projet
Âge
Adresse
Ville
Courriel

Code postal
Téléphone

Milieu d’accueil du projet
Nom de la personne ressource dans le milieu
Adresse
Ville
Courriel

Code postal
Téléphone

Responsable du dépôt de la candidature
Téléphone
Courriel
Signature du responsable du dépôt de la candidature :

Merci de faire parvenir votre candidature complète à :
Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme
3396 rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8
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